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Evènements Historique
FAN DAY, TOURNOI ET STAGES
Début septembre, la RAS Jodoigne a organisé pour la troisième fois un Fan Day. Le
genre d’organisation assez rare dans un club
de ce niveau et encore plus quand on sait
que le club évoluait en P2 la première fois.
« Il y avait des activités toute la journée et le
match de l’équipe première contre Richelle
l’après-midi. 200 jeunes et leurs parents sur
280 étaient présents », se réjouit Frédéric
Peeters, le correspondant qualifié. « Cela
prend de plus en plus d’ampleur. »
L’autre grosse organisation du club, c’est
son tournoi du mois de mai qui se déroule
sur deux week-ends. Destiné aux jeunes des
U6 aux U17 et aux dames, il avait réuni l’an
dernier 145 équipes !
« Enfin, il y a nos stages. On a une semaine
à carnaval, une semaine à Pâques et quatre
semaines en juillet-août », explique le CQ.
« Il y a 200 à 250 enfants par stage. Cela
amène pas mal de nouvelles affiliations, ce
qui est le but aussi. »

FUSION EN 1992
Si le club de Jodoigne affiche l’année 1922
sur son blason, année de son affiliation à
l’Union belge, c’est pourtant un an plus tôt
qu’il a été porté sur les fonds baptismaux. En
1921, le Sporting club Jodoignois est créé par
une bande de 11 copains. A l’époque, pas de
terrain officiel et des maillots blanc et bleu.
A partir de son affiliation, le club brabançon
est versé en troisième provinciale. En 1926,
il monte en P2 mais redescendra quelques
années plus tard en P3. Au fil de son histoire,
le club voyage entre la P1 et la P4. Mais en
1992, bon dernier de P4, les jours du club
sont en danger. Son salut vient d’une fusion
avec Lathuy-Souveraine pour former la RAS
Jodoignoise que l’on connait aujourd’hui.
Pendant 25 ans, le club reste ancré dans les
séries provinciales avant d’entamer une incroyable série lors de la saison 2016-2017 :
trois montées consécutives. Le club formateur de Marc Wilmots accède pour la première fois aux séries nationales l’été dernier.

